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Le Soussigné, Ministre de Cabinet et premier Plénipotentiaire d’Hannovre, quoique persuadé 

que le principe énoncé dans la déclaration remise au Nom de la Grande-Bretagne à la Séance 

des Commissaires chargés de régler l’Approvisionnement des Armées Alliées en Allemagne 

du 30 Avril, d’après lequel les Pays dont les trouppes font partie de l’Armée du Duc de 

Wellington, et qui sont naturellement obligé de concourrir proportionellement à Son entretien, 

devroient appartenir au rayon de cette Armée et rester exemts de l’Obligation de pourvoir à 

l’entretien des autres Armées ; et malgré qu’il considère l’objection élevé contre ce principe 

par l’Argument qu’en ôtant ainsi une population d’à peuprès 1.800.000 âmes de l’Allemagne, 

les autres Rayons déviendroient insuffisans pour fournir aux besoins des Armées sur le Rhin 

en partie comme exagéré, vu que ces pays sont en partie effectivement trop éloignés du 

théâtre de la guerre pour fournir à tems les denrées nécessaires pour les besoins des trois 

premiers mois dont il est ici question ; ne sauroit cependant se refuser de concourrir au nom 

de son gouvernement (sauf les conditions qui seront discutées dans la Conférence sur 

l’accession des Cours Allemandes) à un Arrangement que les Cours d’Autriche, de Russie et 

de Prusse considèrent comme essentiel pour l’entretien de leurs armées, pourvu que la 

difficulté, qui résulte de l’impossibilité de payer les prix établis à l’armée du Duc de 

Wellington et de fournir de même aux besoins des autres Armées à des prix très bas et 

payables seulement après un terme de 3 à 18 mois, soit levée. 

Les dites Cours ayant résolu d’entamer une Négociation avec le Gouvernement des Pays-Bas 

pour l’engager à se charger du payement de l’excédent des fraix, qui résulteroit du mode de 

payement, adopté à l’Armée du Duc de Wellington, contre celui des autres armées Alliées (ce 

qui pourroit s’effectuer en fournissant tout l’entretien des trouppes Allemandes et les 

transports aux Pays-Bas au prix fixé par la Commission susdite), déclare que, pour éviter la 

perte de tems que cette Négociation causera, le Gouvernement d’Hannovre accède 

provisoirement aux Arrangémens préparatoires dont on conviendra avec les autres Cours 

d’Allemagne, sauf à n’être obligé aux livraisons et fournitures de denrées ou autres charges 

pour l’entretien des autres Armées qu’après que le Maréchal Duc de Wellington et le 

Gouvernement des Pays-Bas auront consenti à l’objet de la Négociation ci-dessus énoncé. 

 

A Vienne ce 4
1
 Mai 1815 

                                                 
1
 4 von Münster ergänzt. 



Le Comte de Münster [m.p.] 

 

Apostille
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La proposition faite aux Cours ou états d’Allemagne le 21 Avril, contenue dans le § 19
me
,
3
 de 

concourrir à la formation d’une caisse générale, par la quelle les bons donnés pour les 

fournitures &c. seront remboursés, ne sauroit en aucun cas s’appliquer aux Cours qui 

fournissent leurs trouppes à l’armée du Duc de Wellington. Lors même que le Gouvernement 

des Pays-Bas se chargeroit de les entretenir aux mêmes prix qui ont été fixé pour les armées 

Russes, Autrichienne et Prussienne, ces sommes devront être payées aux sujets du Roi des 

Pays-Bas, qui ne voudront pas se laisser assigner à la Caisse générale, dont il est question. 

 

Le Cte de Münster [m.p.] 
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 von Münster ergänzt. 


